
 
Journal interne du CMCF.     Auteur : section Atelier de Restauration du Matériel Roulant 1 

C1 - Internal use 

                                      

                                                   

Les news de la section 

Atelier de Restauration 

du Matériel Roulant 

 

Rétrospective 

octobre à décembre 2021 

 



 
Journal interne du CMCF.     Auteur : section Atelier de Restauration du Matériel Roulant 2 

C1 - Internal use 

 

 

Sommaire : 

Introduction ...................................................................................................................................... 2 

Le remontage de la Super Pacific 3.1280 ........................................................................................ 3 

La voiture panoramique du film « L’héritier » ................................................................................. 13 

La réparation de notre chariot élévateur ........................................................................................ 14 

Le nettoyage de la locomotive BB 16506 ....................................................................................... 15 

L’entretien des draisines ................................................................................................................ 16 

Début de restauration pour la locomotive électrique BB 13044 ..................................................... 17 

La récupération et installation d’un simulateur de conduite ........................................................... 20 

Le GEMEX ..................................................................................................................................... 25 

Le CMCF à l’Assemblée Générale de l’APPMF ............................................................................. 26 

Le CMCF au congrès de l’UNECTO .............................................................................................. 27 

Le CMCF dans les revues ferroviaires ........................................................................................... 31 

Conclusion : ................................................................................................................................... 38 

 

 

 

Introduction 

L’activité soutenue pour assurer la sortie de la locomotive HBNPC 040DE45 lors du festival de fin 

août, a été récompensée avec la publication de quatre articles dans des revues ferroviaires, dont 

certaines à tirage national. 

Pour ce dernier trimestre de l’année 2021, l’énergie des membres de la section n’a pas faiblie pour 

reprendre le remontage de la locomotive à vapeur Super Pacific. 

En parallèle, la gestion administrative des projets se poursuit. 

Et l’année 2021 se termine avec un joli cadeau de la part de la SNCF, avec le don d’un simulateur 

professionnel de conduite. 
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Le remontage de la Super Pacific 3.1280 

Le chantier de la locomotive diesel HBNPC étant terminé, nous avons pu reprendre le remontage 

des différentes pièces de notre locomotive à vapeur Super Pacific, en vue de sa présentation 

complète en livrée Nord, pour le festival 2022. 

Dans un premier temps, nous nous attaquons au nettoyage et mise en peinture des tôles 

d’habillage du foyer – zone où se trouvent le mécanicien et son chauffeur. 

 

L’équipe de jeudi commence rapidement au ponçage des pièces : 
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L’ensemble du puzzle posé au sol, après décapage : 

 

 

La mise en peinture s’enchaîne dans la foulée : 
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L’atelier machine-outil chauffé, nous permet de peindre et faire sécher nos tôles, malgré la chute 

des températures : 
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Les petites tôles terminées, les grandes tôles d’habillage de la chaudière sont prises en charge : 

…ainsi que le sablage de la porte du foyer 

 



 
Journal interne du CMCF.     Auteur : section Atelier de Restauration du Matériel Roulant 7 

C1 - Internal use 

Rapidement, les tôles de foyer sont remises en place : 

 

Ensuite, ce sont les différentes commandes de conduite qui subissent le traitement de nettoyage ; 
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…nettoyage de la commande de marche : 

    

…et de nombreuses pièces plus petites : 

    

Voilà tous les robinets bien dégraissés : 
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Aussitôt nettoyés, aussitôt remontés : 
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Continuant sur cette lancé, cela poursuit avec les conduites extérieures et autres accessoires : 
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Dans cette belle ambiance d’atelier, le remontage se poursuit :

 

 

 

 

 

 



 
Journal interne du CMCF.     Auteur : section Atelier de Restauration du Matériel Roulant 12 

C1 - Internal use 

Côté accessoire, c’est la pompe à eau, déjà restaurée, va recevoir un coup de nettoyage avant de 

retrouver sa livrée Nord : 
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La voiture panoramique du film ‘L’héritier’ 

    

Lancée depuis avril 2020 en collaboration avec la Fondation du Patrimoine, la souscription pour la 

voiture panoramique atteint fin septembre 2021, la somme de 36 435 euros. 

 

 

Cette somme de 36 435 euros représente : 

- 100% de la première tranche de travaux (partie présentation : intérieur + extérieur) 

- 50% de la seconde tranche de travaux (mise en conformité et agrément des organes de 

roulement) 

Suite à quelques aléas dans le planning, la voiture rentrera à l’atelier en 2022. 
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La réparation de notre chariot élévateur 

Paul, qui a bien connu ces engins lorsqu’ils étaient en activité, a poursuivi les réparations sur notre 

chariot élévateur. 

Après 50 heures de travail assidu et un budget de 200 euros, notre engin est de nouveau 

opérationnel. 

    

Un grand bravo pour cette remise en état de cet engin nécessaire au chargement / déchargement 

de pièces lourdes. 

 



 
Journal interne du CMCF.     Auteur : section Atelier de Restauration du Matériel Roulant 15 

C1 - Internal use 

Le nettoyage de la locomotive BB 16506 

Commencé début septembre afin que l’une des cabines soit présentable au public pour les journées 

du patrimoine, le nettoyage extérieur se poursuit en utilisant les passerelles qui nous avaient été 

offertes par une société ferroviaire, pour travailler en hauteur et en sécurité : 

…  

Notre amoureux de la BB16506 est content du coup de jeune qu’ils ont donné à cette locomotive : 
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L’entretien des draisines 

Afin de maintenir en parfait état de marche les draisines qui nous servent lors des travaux de 

voies, un bon entretien moteur a été effectué. 

 

 

 

 

 

Un coup de neuf sur l’intérieur sera réalisé en 2022. 
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Début de restauration pour la locomotive BB 13044 

Tout d’abord, commençons par un peu d’histoire sur cette locomotive. 
 
Mise en service à Strasbourg le 11 octobre 1958 et construite par la société SLM / Brown Boveri en 
Suisse, la locomotive fait sa carrière sur l'Est, mais aussi dans le Nord sur des parcours comme le 
Calais-Bâle avec le relais à Lille.  

 
Du fait de sa vitesse de 120 km/h (les "petits" numéros étant bridé à 105 km/h), sa carrière fut plus 
longue que les autres, mais c'est avec 3 910 512 km au compteur que la belle sera radiée des 
effectifs le 23 janvier 1994.  
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Trois machines seront préservées : 
- la 13051 placée en utilisation spéciale à L'Asthom de Belfort, 
- la BB13052 par l'AAATV de Hausberghen, 
- la BB13044 revendue au groupe Eurotunnel. 
La BB13051 sera découpée. 
La BB13052 sera reprise par la SNCF suite à la dissolution de la section d'Hausberghen et la 
fermeture du dépôt, puis repeinte en livrée bleu monophasé afin d'être "balladée" avec la réserve 
de la Cité du Train de Mulhouse située à Mohon. 
 
Début des années 2000, sous l'impulsion et la recherche de Laurent Charlier et Jean Claude 
Vermersch, nous nous avons écho de la prochaine démolition de la BB13044. 
Alors stationnée à Calais chez Eurotunnel, la locomotive servait d'alimentation en air et en 1500v 
pour les rames passant en maintenance dans les grands ateliers, alors encore non équipés de sous-
station interne. 
Rachetée pour l’Euro symbolique, c'est le 03 juillet 2003 que la locomotive est acheminée derrière 
la BB16628 sur le parcours Calais-Lens, puis le 09 juillet 2003 sur le parcours Lens- Libercourt avec 
le locotracteur de desserte. 

 
Rapidement garée, nous faisons le constat que la machine est irréparable du fait d'abord de sa 
technologie moins "simpliste" que la série des BB12000, mais aussi par le manque de nombreuses 
pièces. 

 
 
 

Depuis son arrivée sur le site du CMCF, elle stationne dans l’attente de bras pour la remettre en 
état de présentation. 
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Mais depuis le mois de décembre, deux jeunes de la section ont pris en charge cette locomotive. 

Très motivés et au vu des conditions climatiques extérieures, ils ont commencé le nettoyage, 

grattage et ponçage de l’intérieur de la cabine. 

…  

    

Nous leurs souhaitons bon courage et toute la réussite dans ce chantier. 
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La récupération et installation d’un simulateur de conduite 

La division Traction de la SNCF et le CPFT d'Hellemmes nous ont confié le simulateur de conduite 
SIMBASE. 

 
 
Cette grande nouveauté, va être installé au rez-de-chaussée du bâtiment principal. 
Cette cabine avec son véritable pupitre de locomotive BB22200, est le "jouet" indispensable à tous 
les passionnés de chemin de fer. 
Ce simulateur permettra de former nos membres à la conduite, et de permettre aux visiteurs de se 
mettre à la place du conducteur quelques instants. 
 
 
La technologie évolue au niveau des simulateurs, et les LITO1 et SIMBASE, d'une technologie 
ancienne, sont tout simplement envoyé à la casse, le renouvellement en masse des simulateurs de 
conduites est une volonté forte de la Traction, pour aussi faire évoluer la technique numérique de la 
conduite des trains du fait d'une réglementation de plus en plus lourde. 
 
Chaque conducteur a passé des heures dans ces "boites" afin de travailler toutes les procédures 
de sécurité lors de son examen initial, mais aussi chaque année ou les "journées formation continue" 
permettent d'évaluer les stagiaires sur les nouvelles procédures annuelles. 
C'est donc bien un outil de travail qui fait son entrée au CMCF. 
 
 
 
 
Nous remercions chaleureusement la SNCF pour ce don. 
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L’équipe du démontage est en action : 

 

Il faudra plusieurs avec la camionnette du CMCF et les camionnettes de certains membres pour 

tout rapporter à Oignies. 

 

Une des vitrines est donc déplacée dans la cadre du réaménagement du rez-de-chaussée et y 

installer le simulateur. 
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Le remontage peut commencer : 

 

La pose du pupitre de conduite : 

    

Les premières cloisons sont mises et le recâblage est en route : 
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Le remontage des cloisons est terminé 

    

Vue extérieure du conducteur dans la cabine de conduite du simulateur : 
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Vue intérieure du simulateur, avec notre Président Fondateur aux commandes 

 

 

Bravo aux membres du CMCF qui ont géré le dossier de récupération, le démontage et le 
remontage. 
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Le GEMEX 

Sous l’impulsion de Quentin, étudiant à l’Ecole des Arts et Métiers et nouveau membre de la section 

Atelier de Restauration, le GEMEX (Groupe d’Etude de la Machine d’Extraction) encadré par 

Philippe et Paul, reprend du service avec pour objectif de mettre en mouvement cette machine 

unique et classée aux Monuments Historiques. 

 

 

Les travaux continuent afin de débloquer les pistons : 
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Le CMCF à l’assemblée générale de l’APPMF 

L’APPMF (Association pour la Préservation du Patrimoine et des Métiers Ferroviaires) organisait 

son assemblée générale le 23 octobre 2021 à Gièvres. 

Des membres du CMCF et de l’APPMF étant adhérents à ces deux associations, une délégation du 

CMCF, composée de Philippe, Pierre et Laurent, a participé à cette assemblée générale. 

Ce fût l’occasion d’échanger sur nos différents projets et de visiter leur site de travail. 

 
Nous les remercions chaleureusement pour l’accueil. 
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Le CMCF au congrès de L’UNECTO 

L'UNECTO (Union des exploitants de chemins de fer touristiques et de musées), auquel le CMCF 

est affilié, organisait cette année, avec Le Chemin de Fer de la Baie de Somme, son congrès annuel 

dans le grenier à sel de Saint-Valéry-sur Somme, les 18 – 19 et 20 novembre 2021. 

 

 

A cette occasion, Julien, Pierre et Laurent ont participé à ce congrès. 
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Ces trois jours riches en échange, ont été alternés par les conférences en amphithéâtre et en salle 

pour les différents ateliers, dans lesquels nous nous sommes répartis en fonction des affinités de 

chacun d’entre nous. 

 

    

Les pauses étaient propices aux échanges entre associations ou sur les stands des 

professionnels : 
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La très belle rame restaurant du CFBS stationnait devant le grenier à sel. 

 

    

 

Le congrès se termina par la visite des ateliers du CFBS… 
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…et la traditionnelle photo de groupe 

 

 

Félicitations au conseil d’administration de l’UNECTO et toute l’équipe du Chemin de Fer de la 

Baie de Somme pour l’organisation de ce congrès. 
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Le CMCF dans les revues ferroviaires 

La superbe restauration de notre locomotive diesel HBNPC 040 DE 45 fût mise à l’honneur dans 

plusieurs revues ferroviaires, dont certaines à tirage national. 

Nous remercions chaleureusement les journalistes et les rédacteurs en chef de ces revues pour la 

promotion de notre travail de restauration réalisé sur le patrimoine ferroviaire. 

 

 

C’est la revue La Vie du Rail qui ouvre le bal, dans son numéro 3854 d’octobre : 
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L’Echo du Rail enchaine avec son numéro 467-468 de novembre : 
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En décembre, la revue Voie Etroite nous consacre 2 pages également dans 
son numéro 307 :  
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Et l’année 2022 commence avec un article d’une page dans la partie 
actualité de la revue Ferrovissime n°115 de Janvier-Février 2022 :   
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Conclusion :  

Un dernier trimestre, pour la section Atelier de Restauration, où de nouveaux projets voient le jour. 

La fin de saison d’ouverture au public, permet de nous consacrer à l’entretien approfondi des engins 

moteur. 

La saison hivernale arrivant, ce sera la période des travaux de voie et de la poursuite du 

réaménagement de l’atelier, ainsi que la zone de stockage des pièces détachées. 

La section Atelier de Restauration du Matériel Réel du CMCF remercie les revues ferroviaires pour 

la promotion de notre travail, la SNCF pour le don du simulateur professionnel et la mairie de Oignies 

ainsi que leurs services techniques pour leur soutien. 

 

 

NB : les photos sont de Philippe LEFEBVRE, Richard GARUS, Julien DEFOURNIER, Nicolas DELDYCKE, Théo Lecourt, Alexandre 

MANGNIERS, Lieven ROCKEBOER et Laurent GOSSELIN. 


